
…sur L’EHPAD le Septier d’Or
Alors que la vigilance reste de mise dans nos 2 structures du 
«Septier d’or» et du «Bois de l’Ïle», les résidents et le personnel 
qui le souhaitent ont pu recevoir leur 2ème dose de vaccin jeudi 
11 et vendredi 12 février derniers.

La 1ère dose de vaccin avait été organisée en lien avec plusieurs 
médecins traitants et la pharmacienne de Treize-Septiers, en 
présence de nos infirmiers. Notre médecin coordonnateur,  
Docteur Patricia David, a pu accompagner ce 2ème rendez-vous 
qui s’est déroulé en appartement pour le confort et la sécurité 
de tous.

Le printemps pointe le bout de son nez, encore un peu de  
patience pour retrouver de biens belles journées ! 

Réhabilitation des réseaux 
d’assainissement rue de la Salette

Lancement des travaux rue de la Croix Rouge, 
pour la construction de 12 logements locatifs 
et 4 locaux commerciaux  menée par Vendée 
Habitat.

communique…

f é v r i e r  n ° 6 6

En bref...

Infos travaux 

La Bibliothèque municipale «Au fil des pages» 
Est ouverte les mercredis de 14h30 à 17h et les samedis du 10h à 12h.

Elle est ouverte à tous gratuitement. Pour s’inscrire, il suffit de vous présenter lors des permanences.

Elle propose aussi un catalogue en ligne pour pouvoir consulter les livres et faire des réservations 
https://catalogue.terresdemontaigu.fr/treize-septiers

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Malika ou les  
bénévoles à l’adresse suivante : biblio13septiers@yahoo.fr

L’équipe de la bibliothèque 

l e  b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  m a i r i e  d e  T r e i z e - S e p t i e r s
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Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

L’attestation de recensement puis  le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter à des examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire ou conduite accompagnée, CAP, baccalauréat …)

Le jeune doit se présenter en mairie muni de sa pièce d’identité et du livret de famille de ses parents.

Opération argent de poche
Rappel, tu as entre 16 et 18 ans, tu es intéressé(e) par le dispositif argent de poche, une réunion  
d’information aura lieu le samedi 13 mars au Restaurant Scolaire. Si tu n’as pas reçu ton dossier 
d’inscription tu peux venir le retirer en Mairie, sous réserve de modification en fontion de la crise 
sanitaire en vigueur.

Le saviez-vous 
L’association du Patrimoine a reçu le portait de cette jeune femme, sauriez-vous l’identifier ? 
N’hésitez pas à contacter l’association du patrimoine pour leur apporter les informations que vous 
pouvez avoir…

Contact : apsptspatrimoine@gmail.com 
Mobile : 06 49 93 20 64.

Olivia Maria créations
Lise Herbreteau est une toute jeune auto-entrepreneuse, installée depuis avril 2020. Elle fabrique à la main des articles de décoration pour vos événements (mariage, 
baptême, cadeau d’anniversaire...) ou pour votre intérieur.

Elle travaille principalement le textile : broderies décoratives (notamment sa spécialité : des portes-alliances), des suspensions macramés, des affiches papier peintes 
et brodées...

Lise travaille sur internet, elle possède un espace sur la boutique «Etsy», plateforme de créateurs, et sur les réseaux sociaux. Elle propose également des animations 
ponctuelles de broderie en magasin, en proposant aux clients d’une boutique de broder sur place des motifs de leur choix, afin de personnaliser le vêtement qu’ils 
viennent d’acheter dans la boutique.

Débordante d’énergie et d’imagination créative, Lise a pour projet de proposer bientôt des ateliers d’apprentissage de la broderie à la main.

N’hésitez pas à contacter Lise pour créer des décorations sur mesure, personnalisées à votre image ! 

Plus d’informations :
Mail : olivia.maria.creations@hotmail.com
https://www.etsy.com/fr/shop/OliviaMariaCreations?ref=search_shop_redirect
Et retrouvez OLIVIA MARIA CRÉATIONS sur Instagram, Facebook, Pinterest, et Mariages.net
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Chers amis Septiérois,

Cela fait maintenant 
presqu’un an qu’à travers  
plusieurs épisodes nous 
vivons au rythme de 
cette pandémie de la 
COVID.

Notre commune n’est 
pas épargnée, et j’aimerais saluer 

le dévouement tant des salariés du  
Septier d’Or, du Bois de l Ile, de l’asso-
ciation familles rurales que de l’équipe 
d’agents municipaux pour leur manière 
de servir et leur capacité à faire face 
aux évènements.

Alors que la vie associative peine au 
regard des restrictions règlemen-
taires, les travaux ont été très engagés  

depuis le début d’année avec le début 
de l’opération commerces/services/ 
logements place de la Croix rouge,  
l’assainissement rues du Menhir et 
Abbé Petit ou encore la réhabilitation 
de la friche Forège. Je souhaiterais, 
à ce titre, remercier l’Etablissement  
Public Foncier, l’EPF, pour le portage 
de cette opération structurante pour 
notre commune et féliciter l’entreprise  
Girardeau qui a remporté le marché 
public de dépollution du site. 

Cette période est, vous le savez, dans 
notre vie municipale, un moment  
important puisque nous travaillons le 
budget pour l’année à venir. Alors que 
nous avons voté lors du dernier conseil 
les comptes administratifs, la prochaine 
étape sera le vote du budget.

Dans le cadre de nos actions, les élus 
ont souhaité prioriser une gestion de 
nos espaces naturels et environnemen-
taux à travers la mise en place avec les 
Jardins de Gally, d’un Schéma de Cohé-
rence du Paysages Urbains.

Les élus se sont ainsi retrouvés le  
samedi 30 janvier afin de parcourir 
notre commune pour envisager les  
futurs projet

Chers amis septiérois, la période est 
inédite mais s’il est une chose dont nous 
devons nous réjouir, c’est de pouvoir  
vivre dans une commune riche de ses 
liens créés entre ses habitants, et de 
cette solidarité qui permet de faire face 
à cette crise sanitaire.

Prenez soin de vous et de vos proches,
Bien à vous

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers
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le mot du maire

La vie de l’ U.N.C. de Treize-Septiers
L’année 2020 a été très difficile pour les adhérents de notre association…

Les cérémonies qui sont bien suivies à l’habitude, ont été restreintes pour le 8 mai, le 11 novembre et le 
5 décembre, malgré qu’à Treize-Septiers, nous avons eu droit aux drapeaux ainsi qu’à une délégation du 
bureau ; Merci Madame le Maire…

Le 14 juillet, nous avons vécu une très belle cérémonie avec un hommage aux soignants du Septier d’Or 
et du Bois de l’Ile…

C’est le Directeur Départemental de l’Office National des Anciens Combattants’’ Monsieur MERZ’’ qui a présidé cette belle cérémonie, avec Madame Le Maire Isabelle 
RIVIERE, accompagnés du Lieutenant de Gendarmerie et le Commandant des Sapeurs- Pompiers de Montaigu. 
Monsieur Franck MERZ a remis les bleuets à Marielle DURAND chef des projets d’animations et de vie sociale au Septier d’Or,  pour toute l’équipe des agents des 
deux établissements.
Merci au Directeur Michaël ORIEUX pour la parfaite organisation de cet après-midi de bonheur pour tous les Résidents. 

Le 11 novembre, après la cérémonie du Souvenir, le bureau a eu la bonne idée de proposer des plateaux repas, préparés par notre Traiteur Christophe GILBERT au 
prix de 15 € …
Ce sont donc 86 plateaux repas qui ont été distribués ! Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, nous les avons portés à domicile avec les Gendarmes de Montaigu 
que nous remercions vivement.

Le 5 décembre nous nous sommes retrouvés d’abord au Septier d’Or; et ensuite au Monument aux Morts pour rendre hommage aux Combattants d’Algérie ‘’Journée 
Nationale’’ pour rappeler que 25 000 sont morts pour la FRANCE en ALGERIE, principalement des appelés, auxquels il faut ajouter 200 000 blessés, 535 disparus et 
100 000 harkis… 

Sans oublier les parents qui ont attendu vainement le retour de leur enfant, les frères, les sœurs, les fiancées dans le désespoir !

Nous ne pouvons pas non plus organiser notre Assemblée Générale annuelle, alors nous faisons l’appel à cotisations par courrier et par rencontres…
Pourtant, nous gardons le moral, nous allons bien nous en sortir…

Pour l’avenir,  vous pouvez compter sur notre équipe avec nos Soldats de France qui sont l’avenir de l’U.N.C. en ajoutant les jeunes pour le devoir de mémoire…
Nous attendons avec impatience la fin de l’épidémie et que le vaccin apporte son lot d’espoir pour nous relancer, échanger, partager… prévoir un repas convivial entre 
nous pour 15 € pour ‘’enfin’’ nous retrouver dans cette belle et grande famille de l’U.N.C. de Treize-Septiers.

Michel LEBOEUF

actualités associatives



La prochaine lettre mensuelle sortira fin mars si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 mars
E-mail : mairie@treize-septiers.fr  -  Site internet : www.treize-septiers.fr

La lettre Mensuelle est une publication éditée par la Municipalité  -  Tirage 1 500 exemplaires  -  Impression Cocoon Silk  c et Label Imprim’Vert

Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19
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actualités enfance jeunesse

Ecole publique du Val d’Asson
La classe de CM1-CM2 raconte sa sortie à l’usine de la Bultière :

En arrivant, nous avons pris des casques et des charlottes pour nous protéger.
Nous sommes allés voir le barrage construit sur la Maine. Il sert à retenir l’eau pour 
la pomper.
Une fois l’eau pompée, elle est emmenée dans des bassins dans lesquels on rajoute du 
chlorure ferrique.
Ensuite, nous sommes allés voir les bassins remplis d’eau filtrée par du sable.
Après, nous avons vu des réservoirs d’eau au fond desquels se trouve une couche de charbon. Le charbon nettoie l’eau : il enlève 
les pesticides, les odeurs et le goût de l’eau.
L’eau passe alors dans des tuyaux pour aller dans le bassin de chloration. 
On prélève ensuite de l’eau pour l’analyser.
L’eau est envoyée dans des châteaux d’eau pour finir dans les habitations via des tuyaux ou canalisations.
L’usine alimente par exemple le château d’eau de La Bruffière et donc les habitations de Treize-Septiers.

Les CM1-CM2.

Rappel : Inscriptions pour la rentrée 2021-2022 : contact par téléphone :02 51 41 51 85 ou par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr 

Ecole privée Saint Martin
• Les inscriptions pour la rentrée de Septembre 2021 se poursuivent. 
Tous les documents sont en ligne sur le site internet. Visite de l’établissement sur rendez-vous.

Contact téléphonique : 02 51 41 75 72 . 
Contact mail : contact@stmartin-treizeseptiers.fr

Le 19 janvier, les CM1 ont visité la déchetterie et la Valoretrie de la Motte à Boufféré. La visite s’est déroulée 
en deux temps : 

• A l’intérieur : rappel des gestes écologiques, résumé du cheminement d’un déchet (du tri à sa transforma-
tion en objet recyclé), aperçu d’un compost lombric… 

• A l’extérieur : découverte des différentes bennes de tri, visite de l’atelier et du magasin de la Valorétrie. 
A la fin, les enfants ont reçu comme cadeau un crayon entièrement recyclé. 

Restaurant scolaire «des 13 Fourchettes»
Le restaurant scolaire a été impacté par la situation sanitaire actuelle liée à la Covid 19.  En effet une partie du personnel a été mise à l’isolement afin de se rétablir.

En concertation avec les membres du conseil d’administration et la Mairie, le choix a  été fait de ne pas fermer le restaurant scolaire et de maintenir son service.

Nous tenions à remercier le traiteur ORS, qui a répondu dans l’urgence en élaborant plus de 320 repas aux airs de vacances, un grand merci à Christophe Gilbert et 
son équipe pour leur aide.

Un grand élan de solidarité a eu lieu. Une dizaine de personnes ont donné de leur temps pour aider au service et au ménage. Un grand merci aux bénévoles de 
Familles Rurales, aux équipes techniques et administratives de la commune, à nos deux jeunes retraités, aux parents et à deux jeunes femmes qui ont pu se rendre 
disponibles. 

Grâce à vous tous, nous avons pu continuer à assurer les repas pour les enfants dans les meilleures conditions sanitaires.
Annie Bossard et le bureau.
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